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Quest-il arrivé aux martyrs?
On leur fait éloge, on les loue et on les prend pour intercesseur. De très
nombreux jeunes gens de familles pauvres et dautres de familles aisées qui
avaient de grandes richesses à leurs pieds, se décidèrent pour le CHRIST 
donnèrent leur vie pour Lui à la suite de tortures atroces. Ils auraient pu dire
aussi: Quoi? Ma vie déjà brisée, déjà achevée? Non, DIEU leur a donné
seulement un plus court chemin pour arriver à la porte éternelle. Ce qui est
magnifique: Tous ont pardonné à leurs bourreaux.
Et nous? Comme il est pénible à beaucoup dhommes de pardonner à ceux
qui leur ont fait mal ou même du mal. Comme cest clair dans le Notre Père: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés. DIEU ne peut que nous pardonner si nous aussi nous
pardonnons. Tant dhommes se plaignent que DIEU nécoute pas leur prière.
Pardonne dabord à ton époux, à ton collaborateur, à ton chef, à ton voisin,
etc.
En union avec la bénédiction de lApôtre Jacques le Mineur qui était un parent de JÉSUS et un Apôtre de la prière et de la rigueur:
Sermon du 5 juin 2005  Fête de lApôtre St. Jacques le Mineur

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

La grande porte 
Là on décidera
Mes bien-aimés, on est en plein combat et chacun doit se décider. Aujourdhui le malin ne laisse personne tranquille, sauf sil est absolument
tiède ou empêtré dans le péché. Décide: Veux-tu être la satisfaction de
DIEU ou la satisfaction du malin? Il ny a rien entre. DIEU est la source
déquilibre, la paix, la force. Satan est celui qui amène le trouble, qui
fouille et fouge en nous et souffle dans la raison  jamais dans le cur.
Maintenant que chacun réfléchisse raisonnablement et sérieusement:
Quest-ce que je veux? Le Ciel ou lenfer?  Car je me trouve sur le
chemin du destin. Je dois me demander dans les luttes: Quest-ce que
cela mapporte dans lavenir?
Un jour jarriverai devant une grande porte. Là on décidera. Ce nest
plus moi qui décide alors, plus personne ne décidera sur soi-même.
DIEU, qui nous a créé, décidera. Il verra si ce quIl a créé est encore utilisable. Si ce nest pas le cas  jetez-Moi ça! Pas parce que DIEU dit: Je
ne taime plus, mais parce que lhomme a décidé dans sa vie lendroit
où il veut aller. Cest toi qui avec ta libre volonté en a décidé ainsi.

Nous sommes sur le chemin de la vie éternelle
En réalité nous ne vivons pas maintenant. Nous vivrons réellement dans
léternité. Quel chemin prenons-nous? Le doux, qui plaît, que justement
on apprécie (comme la consommation de fast-foods), qui est contraire
aux lois de DIEU  ou le chemin qui fait plaisir à DIEU? Mais maintenant
je dois me demander: Quel est le chemin qui me conduit en toute sécurité au Ciel  ou à la perdition? Le malin connaît exactement les instincts
de lhomme. Il connaît les faiblesses de tout un chacun. Les miennes
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aussi, sinon je ne pourrais pas en parler. Je dois moi aussi lutter. Même
JÉSUS sest décidé dans le combat.

hommes à revenir sur le droit chemin. Lheure de la grâce est vraiment nécessaire.

Le diable rôde comme un lion rugissant

Le Ciel doit être mérité

cherchant qui il dévorera. Je te dis que tout ne doit pas être toujours renoncement. Tout ne doit pas être toujours jeûne. La vie ne doit pas être morose.
Si cen est le cas, alors ce nest pas le bon chemin! Si ta vie est pénible, dure, frappée de soucis ou de souffrances, ce nest pas dit que ce soit une vie
triste. Supporte-la dans le bon sens. Supporte-la selon lImitation de JÉSUSCHRIST, alors tu éprouveras beaucoup de joies et tu auras aussi la force de
transmettre ces joies aux autres. Sois conscient que le diable te papotera des
choses que tu trouves tout à fait raisonnables et convaincantes. Celui qui te
parle est un ange puissant et pas un nain. Auprès des hommes initiés et extrêmement compétents il obtient beaucoup par le primitivisme, par contre
chez les gens simples par des phrases intelligentes.

Chacun doit porter sa croix. Beaucoup sont innocents, mais toute leur vie
sont en exil ou en prison. Tournons du côté de lAmérique: Beaucoup dinnocents sont dans des cellules de condamnés à mort, surtout des hommes de
peau noire. Ils auraient tous raison de douter et de désespérer. Tous sont des
hommes qui se trouvent en un endroit où ils ne sont pas heureux. DIEU leur
présente la croix afin quils y déposent leur grande douleur et puissent loffrir
en sacrifice avec Lui. Cela touche presque tout le monde qui pour quelque
chose que ce soit nest pas heureux. Cela peut être dans le choix dun métier,
au lieu de travail, etc. Chaque homme a quelque chose qui ne lui plaît pas,
quil aimerait avoir autrement. Je souhaiterais aussi être un saint. Je ne peux
que crier: Offrez-le à DIEU! Que sont donc ces quelques années en comparaison avec léternité bienheureuse! On ne peut pas se limaginer.

Cest avec des fleurettes odorantes mais vénéneuses que
le malin vient

Cela na pas dimportance si tu es né dans une maison royale ou dans une
prison quelconque ou dune fille vivant sous un pont. Cest ta vie. DIEU ta
donné lâme. Toutefois il faut que tu saches que tu es sur le chemin qui mène à la grande porte de léternité. Là seulement commence réellement ta
vie. Peut-être as-tu eu beaucoup de souhaits sur le chemin menant à léternité
qui nont pas été comblés. Les choses matérielles et de ce monde que tu as
désiré sur terre, tu en as plus besoin dans léternité. Dautres valeurs comptent
au Ciel. À la vitesse de la pensée, pareil aux Anges, tu peux te déplacer à
un autre endroit. Tous tes souhaits seront comblés de félicité à un tel point
dont tu ne peux pas te faire une idée. Dans toute léternité tu ne pourras pas
savourer les joies et le bonheur que DIEU te donnera constamment. Tu as
maintenant le choix entre ce bonheur  rien que dy penser devrait te soutenir
dans la vie  ou le malheur que tu te prépares en toute libre volonté et connaissance durant les quelques années de ta vie sur terre.

Mécontentement au lieu de travail, mécontentement avec le partenaire, le
cours de la vie, mécontentement avec tant, tant de choses
Les personnes
âgées se plaignent: Si nous navions pas été jeunes à lépoque, mais si cela
avait été aujourdhui, on pourrait faire lexpérience de beaucoup de choses
quautrefois on nosait pas. Elles envient les jeunes. La simulation en parole
et en acte est énorme, filée avec tant de finesse. Dabord dans de petites
choses presque insignifiantes, jusquà ce que lâme soit prise au filet. Le malin verse goutte à goutte un nectar sucré dans lâme, jusquà ce quelle soit
endormie. Oui, cest avec de petites fleurettes odorantes quil vient ou avec
une belladone tentante. Observe une plante carnivore. Elle appâte par son
odeur les insectes. Sils se posent sur les tendres pétales, le piège se referme
rapidement. Si lhomme est pris dans le filet du diable, les pensées, les sentiments et les actes sains seront minés, et ce que le malin crache ensuite nest
plus que le squelette. Cest alors que lhomme ne connaît plus de limites.
Lâme fait naufrage. Elle est jetée sur une île déserte et ne retrouve plus son
chemin. La même chose arrive à des milliards dhommes  crachés.
Tout homme qui pèche est une joie pour le malin et lui donne une part de
sa force  cest pour lui un donneur de sang. Il est très difficile daider ces

Alors, quest-ce que tu veux de plus? Fais en sorte que les citoyens du Ciel
viennent à ta rencontre quand la dernière heure aura sonné. On te remerciera
davoir défendu la gloire de DIEU et ainsi sauvé des âmes. Fais en sorte que
des hommes ne se perdent pas à cause de ta complicité, nayant pas assez
fait pour eux. Sauver des hommes  sauver des âmes doit être ton désir de
cur!

